
Semaine des langues – du mardi 9 au vendredi 12 mai 

** sur ces créneaux, vous pouvez assister aux événements si vous n’avez pas cours. N’oubliez pas de demander une 
autorisation écrite et signée de vos parents dans vos carnets de correspondance. 

 

Au CDI : venez enrichir vos connaissances grâce aux expositions sur l’Europe et les langues.   

Elèves de collège : participez au quiz ‘Read, answer and win’. Des récompenses pour les  

gagnants … 

 

Un peu partout dans l’établissement : prenez le temps d’admirer les travaux réalisés par les 

élèves. 

 Mardi 09 mai /journée de 
l'Europe 

Mercredi 10 mai Jeudi 11 mai Vendredi 12 mai 

7h30  
Ouverture des festivités : 

arrivez tôt ! 
   

M1 

Petit déjeuner équilibré et 
européen- classes de 5e  
Salle polyvalente 
 

Big Challenge: anglais 
classes de 6eme 
Salles de cours habituelles 
 

  

M2 

Petit déjeuner équilibré et 
européen- classes de 5e  
Salle polyvalente 
 
Match Foot 2de euro  terrain de 
foot 

Big Challenge : anglais 
classes de 5eme A, B     
Salles de cours habituelles 

  

Récréation surprise 
Chansons (par les élèves) 

 

M3 
Dictée classes de 2nde 
Anglais/Allemand/Espagnol  
Salle poly + 201 +304 

Olympiquiz : espagnol  
Classes de 4eme  
Salles de cours habituelles sauf 4e 
B = CDI 

  

M4 
Match Foot 1èreEuro//Savio 
Terrain de foot 
 

Big Challenge 
anglais  
5eme C     
Salle de cours 
habituelle 

11h – 12h45:  
Film 
documentaire  
La Cour de 
Babel 
Salle poly 
public :  
1e ES/L ;4e A ; 
3e C /** 

 

Initiation linguistique (Chinois, 
Italien, Wolof, et bien d’autres) par 
les élèves 
Public : classes de 6e, 4e A,  
4e B, 3e A, 3e B + élèves ou professeurs 
n’ayant pas cours 
Salles de cours habituelles 

Pause 
méridienne 

 
 

  

12h15-12h45  
‘Very big Challenge’  
personnel de Savio 
Salle polyvalente 

 

S1 

Présentation de la section 
européenne par les élèves 
public : classes de 3e 
Salle polyvalente 
 
Match de foot Term euro terrain 
de foot 

 

  

S2 

Conférence présentation de 
l’Europe  
public : classes de 1e 
Salle polyvalente 

  

Récréation Surprise Chansons (par les élèves)  

S3 

Conférence présentation de 
l’Europe 
Public : 2de B, C, D 
Salle polyvalente 

 
 
 

 

S4 

Brexit (présentation en anglais 
par élèves de section euro) 
Salle polyvalente 
Public : TES, TSB   /  ** 

 Salle polyvalente 
Spectacles : Shakespeare, salsa, 
cumbia, chansons… 
 
Remise des prix   
Public : classes des participants/ 
parents des élèves du spectacle/ 
parents des gagnants /personnel 
Savio/   ** 
 
Clôture des festivités : vers 19h 
Elèves, collègues : nous comptons 
sur vous pour une dégustation de 
spécialités ‘plurilingues’ ! Merci ! 


